
«L'espace vital »
soviétique

(De notre correspondant attitré)
L'Union soviéti que imito à merveille le

système hitlérien qui consiste à se dire en-
cordé , puis attaque, par ceux-là mème qu 'on
entend écraser.

C'est la Finlande que Moscou vent sou-
metlro . Pour y arriver , il l'accuse d'actes
ti 'agression doni il profile ensuite pour dè-
rmi? oer le pacte signé. Chacun sait, en ef-
fet , que pareils actes, à Moscou autant qu 'à
Berlin , no valent que tant qu'ils leur con-
viennent. Ils ne valen t plus rien lorsqu 'on
veut on dégager un profit quelconque.

La Russie veut evidemment mettre la Fin-
lande sous sa botto moscovite. Elle sait que
personne no pourra défendre sa victime, aus-
si espérait-ello sans doule y arriver sans uu
vérilable acte de guerre. Une fois de plus,
Berlin aura fait le jeu du bolchévisme com-
muniste.

Co dernier a alors hausse le ton . Sa presse
et sa radio déclarent à qui veut les enten-
dre que l'armée rouge est invincible et qu 'el-
le saura répondre à toute provocation. L'U.
lì. S. S. aime et fait faire la guerre , déclarent
les représentants des troupes soviéti ques et
Ies diri geants finlandai s « iron t rejoindre dans
la bollo à ordures de l'Hisloire les diri geants
cles autres pays ayant mene les leurs à la
mine! »

Coinnio la Pologne et les autres pavs an-
nexés , les Finlandai s ont la sympathie du
inondo entier. La presse américaine ne cache
point les sentiments qui s'adressent à la Fin-
lande.

On voit par là combien , ainsi que le di-
sait fori, bien M. Chamberlain à la Cham b re
des Communes, l'agression contre la Polo-
gne no fut pas un événement isole mais
bien la conséquence d'un état de choses exis-
tant depuis de longs mois. Il y a là un
problème qui interesse non seulement l'Eu-
rope , mais le mónde entier.

Cesi, encore M. Chamberlain qui dit . qae
la guerre de siège d' aujourd'hui et surtout
cello qui se livre en mer est une lutte à mori.
La mission à mener doit atteindre son but:
metlre fin à la menacé qui pése sur l'Eu-
rope depuis tant d'années.

Co bui, uno fois atteint, il faudra des vues
larges et une volonié ferme pour gagner en-
fin cette paix que ne suren t pas gagner ceux
qui gagnèrent la guerre de 1914-18!

Mais , pour en revenir à la question fin-
landaise, M. Molotov qui semble avoir der-
rière lui tonte la Russie autan t soviélique que
panslavi ste, invile d'une facon pleine de tur-
pitude les manoeuvros hitléidonnes et s'apprè-
te à écraser la Finlande. Déjà , il concen-
trail , 3500 avions à la frontière de ce petit
Etat qui possedè une flotte aérienne for te...
d'une centaine d'appareils! Déjà, il envahit
et bombarde le pay s qu'il convoile et y pro-
voquo un gouvernement communiste prèsi-
de par un agent de Moscou qu'il installo cora-
me chef de gouvernement pouvant trailer a-
vec lui.

Les mitrailleurs soviéti ques, tout comme
les mines et les torp illes allemandes devront
donc otre finalement remplacées par lout un
nouveau monde capable de bàtir sur des mi-

nes et de supprimer les méthodes d' agres-
sion dont le dernier, celui de Moscou est un
modèle de perfidie et de fausseté. Il est faux
que le 'gouvernement finlandais ait sysléma-
liquemen t viole le pacte de non-agression si-
gné avec la Russie. En dénoncant ce pacte ,
comme il l'a fait, Moscou prouve qu'il
entend aller jusqu 'au bout, et incorporer la
Finlande dans l'Union soviétique privée à son
tour d'un espace vital suffisant. Nous ne
craignons pas de le répéter: Moscou suit à
la lettre le bel exemple donne par le loup du
fabuliste bien avant la naissance de l'au-
teur de « Mein Kampf ». Tout comme ce der-
nier, Molotov accuse celui qu 'il veut egor-
ger de chercher à « tenir Leningrad sous
la menacé immediate de son armée ! ».

Aussi, Moscou proclame-t-il devant le mon-
de entier que la patience soviétique est à
bout et que sans les oommissaires qui cher-
chent à les retenir, les soldats brùlent du dé-
sir de se jeter sur l'ennemi. Aussi a-t-il pré-
féré les laisser avancer.

Dans tout ce désarroi angoissan t, M.
Chamberlain paraìt un tant soit peu anxieux
touchant les oonditions dans lesquelles un
nouveau monde pourra ètre créé. La vérité
est qu 'il est beaucoup trop tòt pour parler
de victoire et de conditions de paix. Du mo-
ment que la guerre n 'a pu ètre évi tèe, il fau-
dra la mener jusqu 'au bout et faire en sor-
to que la paix soit imposée de Ielle facon
que les perturbateurs, quels qu'ils soient
soient mis hors d'état de recommencer. Nous
nous gardons bien d'ajouter ici le mot « ja-
mais », mais que ce soit du moins pour une
longue période, car si non, ce sera la mi-
ne et la débàcle de toute notre vieille ci-
vilisation .

A cet égard , autant presque que Berlin ,
Moscou se révèle toujours plus dangereux.
Sa rupture avec la Finlande, les actes pleins
de menaces de M. Molotov doni les procédés
cousus de fil blanc dénotent jusqu'à l'evi -
cionco la volonté de soumettre la Finlande
ces actes menacants, disons-nous, le sont aus-
si pour d'autres voisins, moins isolés, peut-
ètre, mais dont la vie court actuellement les
plus gros dangers...

L'espace vital n'a pas encore dit son der-
nier mot!

Désormais, chaque petit peuple peut ètre
somme par une puissance d'avoir à se sou-
mettre en quelques heures à tei ou lei
«ullima!um», sinon sa capitale, et mème d' au-
tres cen!res sereni anéantis et rasés l

Il faut, pour le salut de la liberté, en fi-
nir avec pareil déchaìnement de la force bar-
bare. Si non, il n'y aura plus jamais pour
personne, de sécurité durable. L'heure de la
réparation est due aux petits Etats victimes
des odieuses agressions auxquelles assiste le
monde impuissant, car si la France et la
Grande-Bretagne devaient ètre vaincues, l'Eu-
rope entière verrai! la fin d'une vieille civili-
sation et le triomphe du communisme, au-
trement dit, la victoire de la barbarie.

Mais les peuples libres, torturés aujourd'hui,
ressusciteront. Il le faut , sinon une cause sa-
crée est menacée de sombrer dans le désor-
dre et dans l'anarchie.

Alexandre Ghika.

Les mines magnétiques

LES JEUX OLYMPIQUES DE 1940
N'AURONT PAS LIEU

L'Allemagne veut entourer
la Grande-Bretagne d'un barrage de mine
Selon des inforraaiions parvenues à Amster-

dam. rAllemagne avoue maintenan t son in-
lenlion de constituer autour de la Grande-
Brt t agne un barrage infranchissable de mi-
nes. Le gouvernemen t ferait. savoir sous peu
qu'il va bloquer les exportations anglaises.

On a affinile à des journalistes de pays
neutres à Berlin tpie toute la còte oriental e
angla ise et éeossaise était bloquée par
des mines posées par des sous-marins. l_es
milieux allemands sont d'avis qu'il n'y a pas
lieu de prendre en eonsidération « les inté-
rèts relativement minimes des neutres » si
hi guerre navale est menée avec tant d'a-
cliartioment de part et d' autre.

Le corrospondant berlinois du « Telegraaf »
d'Amsterd am a demande quelles possibilités
sont laissées à la Holland e, par exemple, de
maintenir son trafic commercial avec ses
propres colonies. 11 lui a été répondu crue
Ics Pavs-Bas peuvent conclure des accords
avec d'autres pays, diriger par exemple leurs
navires sur le port de Gènes et effeetner
les transports de Hollande en Italie par che-
itiin do fer.

Les mines magnétiques vaincues
A Londres , dans les milieux touchant de

près l 'Arairauté on déclare que la mesure pri-
se contre les mines magnéti ques se révèle
comme un succès considérable. Los bateaux
de toutes les nations tpii sont arrivés la semai-

ne dernière dans les ports anglais, ont pu
décharger 99,9 o/0 de leurs cargaisons en An-
gleterre.

— D'autre part, il paraìt que l'ingénieur
suédois Henry Hallberg , établi aux Etats-U-
nis , a découvert un appareil qui résoudrait
radicalement le problème des mines sous-ma-
rines. Cet appareil serai t simple et bon mar-
che et pourrait ètre utili sé par tous los navi-
res. Les plans de ce! apparei l auraient élé mis
a la disposition de l'ambassade de Grande-Bre-
tagne, la semaine dernière. A l'aide de cet ap-
pare!!, toutes les mines pourraient étre ren-
dues inoffensives à une certaine distance au-
tour d'un bateau.

Cinq sous-marins allemands détruits
Au cours de ces derniers jours , cinq sous-

marins allemands au moms ont été anéanlis.
L'un d'eux a été coulé par mie seule bom-

be d'avion . Le second coulé par des navires do
guerre anglais; un troisième fut détruit par
un simple bateau de pèche; un quatrième fut
fait prisonnier et le cinquième fut capturé
parce qu'il se rendit, sa situation devenant
intonatile à la suite de grenades sous-mari -
nos qui furen t immergées.

Le corate Dubaillet-Latour, président du
comité olympique international a déclare quo
les jeux olympiques de 1940 n'auront pas lieu.

La résistance heroique
de la Finlande
Dix-neuf tanks russes detru>ts

Los Russes ont renouvelé, lundi, leurs at-
taqués sur le front , de Carélie avec l'appui
de 30 tanks. Mais les Finlandais avaient dis-
pose? , de nombreux pièges et d'obstacles, de
Ielle sorte que 8 tanks furent immédiatement
immobilisés au sol et que les autres durent,
taire demi-tour. Au cours de leur retraite,
11 d'entro eux ont élé démolis.

Les Finlandais, skieurs entraìnés , se mo;t -
vent facilemen t sur le terrain recouvert de
neigo. Cinq bat aillons de chasseurs ont , par
leur tir précis, fait éprouver de hombrenses
pertes aux Russes, en officiers particulière-
ment.

1500 prisomvers russes
Dans la région de Salmi , au nord-est du

lac Ladoga , dans une grande forèt, les trou -
pes finlandaises , par leur rapidité de mouve-
ment ont fait tomber dans un piège les trou-
pes russes en formations serrées, qui n'a-
vaien t que des connaissances raédiocres ponr
ce genre de batailles en forèt. 1500 prison-
niers russes ont élé faits par les Finlandais.

L'outrecuidance et les mensonges du
sieur Molotov

Le fameux commissaire soviéti que Molo-
tov a adresse à la S. d. N. le texte suivan t
quo l'on no lira pas sans effarement. Il est
vrai quo rinoonscience et lo manque do
scrunules dos dirigeants de l'URSS sont si
grands qu 'il no faut. s'étonner do rien :

« An nom du gouvernement. de l'URSS, j- ì
vous communique que la convocation clu
Conseil de la S. d. N. pour le 9 décembre ot
do l'Assemblée nour le 11 décembre, sur l'ini-
tiative de M. Rudolf Holst i (ministre finlan-
dais), est injuslifiée du point de vue de mon
gouvernem ent. L'UBSS ne se trouve pas ea
..fat de guerre aveo la Finlande et ne menane;
pas de guerre le peuple finlandais. Pour cel-
lo raison , le recours à l'art. 11. paranhe ler ,
du Facto de hi S. d. N. est faux. L'UBSS
onfrelicnt. des relations pacifi quos avec la Ré-
publi que démocrati que finlaudaise, avec lo
gouvernemen t do laquelle elle à con clu uu
paolo d' assistance et d'amiti é le 2 décembre-
Ce traité règio tous les problèmes qui fu-
rent. disculés , sans succès, clans cles négocia-
tions avec l' ancien gouvernemen t finlandais.
qui vien t do se demolire de ses fonctions.
Lo gouvernement de la Bépublique finlan-
daiso a propose , dans sa déclaration du ler
décembre , à l'URSS de lui prèter assistanco
militaire ponr liquider , par leurs efforts com-
muns , lo dangereux foyer de guerre créé en
Finlande par l' attitude de l'ex-gou veni emon i:
f inlandais .  Dans ces conditions , la convoca-
tion du Consoli et de l'Assemblée de la S. d.
N. n 'esl pas jusl ifiée, notamment parce que les
personnes au nom desquelles Holsti s'est a-
dressé à la S. d. N. ne représentent pas le
peuple. finlandais. Si, malgré ces considéra-
tions , lo Conseil et l'Assemblée de la S. d. N.
sont convoqués pour délibérer sur la propo-
sition d'Holsù , l'U.R.S.S. ne pourra pas par-
tici per à ces reunions. Celle résolution est. en-
core renforcée par le fait que la communi-
cition de M. Avenol reproduit le texte de la
lettre diffaraatoire et offeUsante de M. Holsti
et, apparali ainsi comme une provocation ìn-
bolérable ot un manque absolu au respect
dù à l'URSS ».

C'est le moment ou jamai s pour la S. d.
N. do se debarrasser des bolchevistes et do
faire un peu d' ordre dans sa maison.
UNE VAGUE DE PROTESTATION CONTRE

LES ACTES CRIMINELS DES SOVIETS
Selon la radio soviétique , la réponse tole-

gr 'aphique de M. Molotov à M. Avenol , dé-
clare que le gouvernement de l'U.R.S.S. ne
peut parlici per à la session du Conseil ni à
l'assemblée

Les Etats sud-américains protestent contre
l'agression des bolchevistes

Le gouvernement, de l'Uruguay a ad fesso
une noto à la S. d. N. dem andan t l'expulsion
do l'URSS à la suite de l'invasion de la Fin-
lande. Dans le cas contraire , l'Uruguay quil-
terail la S. d. N.

— Le Chili et la Bolivie vont s'entrelemr au
sujel. do l' agression soviéti que et prendront
uno décision à cet égard .

— M. Pardo , délégué de l'Argentine a fai t
parvenir à la S. d. N. un télégramme de son
gouvernement protestali ! énergiquement con-
tro l'agression russe.

— Le ministre des affaires étrangères de
l'Equateur , M. Julio Tovar Donoso, a adresse
au ministre des affaires étran gères do Finlan-
de un télégramme dans lequel il déclare qae
le gouvernement et le peuple équatorien é-
lèvent une protestation conlre l'attairu e don!
fut  l'objet le peuple finlandais qu'ils assu-
renl de toule leur sympathie dans leur doulou-
reuse épreuve.

Hommage à la Finlande
Dans le discours qu ii a prononcé au Con

La question des logements et des bureaux
pour les Etats-majors de l'armée

Lors de la séance du 21 septembre 1939,
du Conseil "National , M. le député Joseph Es-
cher, de Brigue, avait pose la question sui-
vànte au Conseil federai :

Suivant l'article 231 du règlement d'admi-
nislralion pour l'armée suisse, du 27 mars
1885, les communes doivent , en particulier,
fournir gratuitement les logements et les bu-
reau x pour les états-majors.

L'article 31 de l'organisation militaire du
12 avri l 1907 dispose d'autre part: « Les
communes fournissent gratuitement... les lo-
caux pour les bureaux des états-majors. »

Enfin l'arrèté du Conseil federai du .22 fé-
vrier 1921 prescrit: « Les dispositions de l'ar-
ticle 231, lettre a, du règlemeni d'adminis-
tration demeurent applicables au logement
cles officiers des états-majors. »

Or , dans diverses régions, on se deman-
de si c'est le texte de l'organisation militai-
re ou celui du règlement d'administration
qui est applicable.

Pour le cas où le Conseil federai adopte-
rait la seconde solution, ne serait-il pas dis-
pose à reviser immédiatement tout l'article
231?

En raison de l'organisation actuelle de la
couverture frontière, certaines communes se-
raient ruinées par les prestations que leur im-
poso le règlement d'administration.

Plusieurs d'entre elles devraient, pour ac-
oomplir ces prestations, dépenser la presque
totalitc du produit des impòts.

1*1 ; • ' • ' '
**

En séance du 4 décembre 1939, le Con-
seil federai a répondu comme suit à M. le
conseiller national Escher :

Il existe, en effet , des divergences entre
les dispositions de l'orgaaiisation militaire de
1907. notamment des articles 30 et 31, et cel-
les, sur le mème objet, du règlement d' admi-
nistration de 1885. Jusqu'ici, ce sont toujours
les dispositions de ce règlement qui ont été
appli quées, c'est-à-dire aussi pendant l'occu-
pation des frontières de 1914 à 1918. A cau-
se du séjour prolongé des troupes dans les
localités, le Conseil federai avait alors, il est
vrai , alloué aux habitants et aux communes

certaines mdemmtés, non seulement en vertu
de l'organisation militaire de 1907, en vi-
gueur à cette epoque depuis 7 ans déjà , mais
aussi des pouvoirs extraordinaires qu'il te-
nai t des chambres. Nous renvoyons à ce su-
jet aux arrètés du Conseil federai du 5 no-
vembre 1915 (RO 31, 345) et du 14 décem-
bre 1918 (RO 34, 1257) concernant le paie-
ment d'allocafions extraordinaires pour les
prestations des communes en faveur des trou-
pes. Dans l'essentiel, les personnes. qui avaient
fourni des cantoiinements dans les communes
occupées par des troupes pendant cinq mois
au total depuis le début de la mobilisation
recevaieiit, à partir du 6me mois, une alloca-
tion suppléméntaire journalière de 2 centimes
par homme et par cheval . L'arrèté du 14 3é-
cembre 1918 porta l'allocation à 3 centimes
en précisant que l'augmentation devait re-
venir à la commune et non à l'habilant lo-
geanl des troupes. En outre, l'arrèté de 1915
allouail aux communes 50 centimes par jour
pour le logement fourni aux offi ciers des é-
tats-majors et prévoyait des indemnités pour
l'utilisation prolongée des cuisines, ateliers
et outils.

Ces arrètés n'étaien t applicables qu'à la
durée du service actif. Celui-ci termine, ils
devinrent caducs, et l'on s'en tìnt depuis lors
exclusivement aux dispositions du règlement
d'administration. '

Le Conseil federai est prèt à accorder aux
communes les mèmes facilités que pendant
le service actif de 1914 à 1918. Un premier
pas dans ce sens a été fai t par l'arrèté du 3
novembre 1939 fixant l'indemnité pour le
logement des états-majors supérieurs; il est
destine à soulager tout d'abord les commu-
nes particulièrement mises à oontribution pour
loger des grands états-majors, tels que l'é-
tat-major de l'armée, les états-majors des u-
nités d'armée et des brigades frontières a-
vec leurs très nombreux officiers.

Il apparti endra à un nouvel arrèté d'al-
louer aux autres communes une indemnité
compte des circonstances.

Toute la question devra étre réglée definì
tivement par le nouveau règlement d'admi
nistration.

Dispenser du service militaire

IMPRIMERIE GESSLER — SION

Devant. l'ampleur que prennen t les deman-
des de dispense, la Confédération a mis au
point une réglementatio n et une procedure
spèciales pour leur oclroi.

Il y a lieu , tout d' abord , de distinguer en-
tro dispense et congé.

Tandis que le congé est fonde sur des rai-
sons d' ordre personnel et doit ètre deniandé
par la voie du service, la dispense repose sur
des raisons d'ordre économique imp érieusos
et n'est requise que pour une durée prolong ée,
ou pour une libération du service de deux
ou plusieurs jours par semaine pendant une
longu e période.

uà demande de dispense est faite en gene-
ral par l'employeur. La procedure varie sui-
vant les trois catégories d'entreprises ci-a-
près:

1. Les entreprises industrielles soumises a
ia loi sur les fabriques ou travaillant pour
la défense nationale , relèvent de la sedioli
intéressée de l'economie de guerre du Départe-
ment federai de l'economie publique. Les de-
mandes soni adressées directement à la sec-
tion competente sur la formule « Pnoposi-
tion de dispense », jaune, en trois exémplai-
res. La section examine la demand o et la
transmet avec son préavis au Département
militaire federai .

2) Les entreprises d'importance purement
locale (agriculture , magasins de vente, pe-
tiles exploitations artisanales, etc).

Elles devront présenter leurs requèles à
l'administrat ion communale de la localité où
elles ont leur domicile. Les demandes sont
faites en 3 exémplaires sur formules roses
D, que l'on peut demander au Département mi-
litaire cantonal ou à l'Office cantonal du tra-
vail. La Commune transmet la demande à
l' office cantonal du travail avec ses obser-
vations.

Avant d'ètre transmises au Département mi-
litaire federai , les demandes sont examinées
par une commission cantonale qui est appe-
lée à donner son avis et qui est composée

soil des Etats à l'ouverture de la nouvelle le-
gislature , le président sortant de charge, M.
Lcopfe , a adresse en ces termes l'hommage
de la sympathie et de l'admiration de la Suis-
se à l'héro'ique Finlande:

« Nous autres Suisses, a-t-il dit , sommes é-
mus par le sort de la Finlande qui livre seu-
le un combat sanglant pour son existence.
Une vague d'indignation a soulevé le mon-
de en présence de ce nouvel anneau dans la
chaine des violences qui menacent les petits
pouoles ».

d' un représentant de l'Office cantonal du
travail , d'un représentant du Département mi-
litaire el. d'un troisième membre interchan-
geabìe , choisi dans les groupements profes-
sionnels intéressés (Chambre de Commerce,
Union des Arts et Métiers , Ucova).

3) Les entreprises qui , sans entrer dans la
catégorie defilile sous chiffre 1, ont une ìc-
tivitó qui déborde le cadre de la localité où
elles ont leur siège (banques, assurances, pu-
blicité , commerces de gros, imprimeries, hò-
tels, lourisme, secrétariats et administrations
privées . etc.).

Les demandes doivent ètre adressées, en
trois exémplaires, à la Chambre Valaisanne
de Commerce , à Sion, auprès de laquelle
les intéressés peuvent se procurer les formu-
les de « Proposition de dispense ».

La Chambre de Commerce soumet Ies re-
quèles à l' examen d'une commission de trois
membres qui , après enquète et après avoir
consulte notamment le groupement profession-
nel de la branche à laquelle appartieni le de-
mandeur , Jes transmet, avec son préavis , à
l'oifice de guerre compétent, puis, par le ca-
nal de ce dernier , au Département militair e
lèderai.

i*
Les dispenses ne s'appli quent , en princi-

pe, qu 'aux militaire s de la landwehr de Ile
ban el du landsturm , ainsi qu'aux hommes
des services complémentaires. A titre excep-
tionnol et en cas de nécessité absolue, elles
pourront ètre étendues à des milita ires de
l'elite ou de la landwehr de Ier ban.

De toule facon, une proposition de dispen-
se ne doit ètre présentée que sì celai qui
fait robjei de la demando est absolument
ir dispensatile à son poste civil et que s'i!
n 'est pas possible , sans inconvénient majeur
de le remplacer provisoirement.

Nous rendons atlentifs Ies employeurs qui
formuleroiit des demandes aux prescriptions
qui fi gurent sur les deux pages intérieure?
de la formule de dispense.

Les souffrances de la population civile
Les souffrances de la population civile fin-

noise, contrainte d'évacuer les villes au mi-
lieu de la nuit dans la tempète de neige sont
très grandes. Sur les routes, c'est une file
ininterrompue de camions et de camionnettes
pleins de femmes et d'enfants épuisés. Les
trains sont également surchargés des £ens
qu 'on évacué.



La Finlande et la guerre
La Finlande se défend bien

Le communique officiel finlandais de mardi
soir annoncé que dans l'isthme de Carélie
64 tanks russes ont été pris au cours des trois
derniers jours do combat. Deux mille sol-
dats soviétiques furent tués au cours d'un
seul combat. La lutte fut très violente à Sal-
mi où les troupes finlandaises firent nom-
bre à\oj prisonniers.

Huit tanks russes sur dix engagés dans
un combat on! été détruits. Deux avions rus-
ses ont été abattus mard i , l'un dan s l'isthme
de Carélie , au cours d'un voi de reconnais-
sance, l'autre, à Petsamo, où les Finlandais
ont encore capturé quatre mitrailleuses et
d'autres armes automatiques. Les pertes fin-
noises pour ces cinq derniers jours sont mi-
nimes. Le communique ajoute que les autori-
tés finlandaises ont la preuve que les Rus-
ses font usage de balles explosives dum-
dum.
| Les Etats-Unis rompront-ils les relations

diplomatiques avec ies Soviets ?
Selon l'agence Havas, la pression exercée

sur le gouvernement américain pour l'enga-
ger à. rompre les relations di plomatiques a-
vec les soviets et. mème de répudier la re-
connaissance òfficielle du gouvernement
de Moscou accordée par M. Boosevelt on 1933
prend une tournure nettement politique.

Le président Roosevel t, d' autre part, a dé-
clare que si le congrès est d'accord l'an-
nuite de la ciotte de guerre finlandaise ;aux
Etats-Unis , arrivant à échéanoo lo 15 décem-
bre serait mise à la disposition clu peuple
finlandais et non versée au Trésor américain.

Les Russes attaqueraient avec
800,000 hommes

Les troupes soviétiques se prépareraient à
tenter une action d'ensemble de grande en-
vergure. Cette offensive, que les Finlandais
attenflàient depuis quelques jours serait lan-
ce avec. 800,000 hommes.

200 parachutistes russes prisonniers
L'agence Reuter annoiice qu'uu détache-

ment de 200 parachutistes soviéti ques s'est
pose près de "la frontière finno-niorvégienne.
Les Finlandais les ont fait prisonniers, ce qui
porte maintenant à 2000 le nombre des Rus-
ses tombés entre les mains des Finlandais.

iuuelies de l'Eiranoer
MORT DU Dr CHARLES VAILLANT

Le Dr Ch. Vaillant, chef du laboratoire
centrai de radiologie de l'hópital Lariboisiè-
re à Paris , est decèdè à l'àge de 67 ans. Il a,
de bonne heure été victi me des rayons X.
En 1906 il avait perdu l'index droit , en 1910
l'index gauche, en 1915 la main gauche et
en 1920 on avait dù lui désarticuler l'épau-
le. ..gauche et le ler janvi er 1921 il avait
étó obligé de prendre sa retraite. C'était. uu
martyr de la science.
GRAVE ACCTDENT D'AVIATION EN ITALIE

Trois avions de bombardement , qui se
rend aient de Milan a Rome, se sont écrasés
sur le sol, près de Lucques, aux environs
de Pome. Des dix-huit personnes composant
les équipages des appareils , cinq purent at-
terrir saines et sauvés en parachules, les trei-
ze autres furent luées. Dans sa chute, l'un
des avions a tue un paysan.

On ignore les causes de l'accident.

_= LE. CADEAU UTILE ET PRATIQUE POUR MESSIEURS S'ACHETE =__ ÀVANTAGEUSEMENT CHEZ " =

A. ScH£lpl93Ch
SION

EE Confection
Grand-Pont

Chemisene
TAILLEUR

Chapellerie

CAFÉ DU GRAND-PONT

1 &a "Tf^ du "Mesnnerchor Harmonie
Samedi 9 décembre, dès 17 heures

Invitation cordiale

CANTON DU W3LAIS
SIERRE — A la Municipalité

M. Marcel Carrupt a été dési gné pour occu-
per la vice-présidence te la Municipalité en
remplacemen t de ME Marcel Gard , nommé pré-
sident. Un nouveau conseiller a été choisi en
la personne de M. Raoul Pellanda, geometre.
MARTIGNY — f M. Ernest Paccolat

A près quelques jours de maladie seulement
est decèdè à Marligny M. Ernest Paccolat ,
agont-voyer de l'Etat , lieutenant-colonel et
oommandant de la place de Marli gny.

Il a été enseveli à Marti gny, avec le con-
cours de nombreuses personnalités militaires
et d'une fonie d'amis et de connaissances.

Officier intelligent. et distingue , fonctionnai-
re scrupuleux et zélé, le défun t ne Ulisse
qne des regrets.
UNION VALAISANNE DU TOURISME

L'assemblée generale de l'U.V.T. est con-
voquée le samedi 16 décembre 1939, à 14
30, à l'Hotel de la Paix, à Sion, avec l'or-
dre du'-'jWu r suivant:

1. Procès-verbal de l'assemblée generale du
10 dèe. 1938, à Sierre ; 2. Adliésions; 3. Rap-
poi-1 de gestion ; 4. Comptes 1938-39; 5. Taux
de la taxe de séjour (art. 34 du R. E.);
6. Exposé sur la siluation et le program -
me d'activité pour la saison d'hiver; 7. Bud -
get 1939-1940; 8. Divers.
LES DÉBATS DE L'AFFAIRE CRIMINELLE

GENOUD-ZWISSIG SONT RENVOYÉS
Les débats de l'affaire criminelle Ministère

public contre Genoud et Zwissig, les meur-
triers de Mme Marthe Genoud-Nigg, fixés au
6 courant, soni renvoyés jusqu 'à nouvelle as-
signation (en janvier probablement), par sui-

ti fallai, y songer ! m.-_

àia*
— Acheter des billefs de la Lo-

terie Romande, ce n'esl pas tout...
Encore faut-il savoir les acheter !

— Commenì donc ? Tous les bil-
lels onl les mèmes chances do
gagner...

— Peut-ètre... mais il existe un
moyen infaiiiible d'avoir un numero
gagnant — et cela pour pas cher...

— Aller consuller une voyanle ?
— Eh non ! ce n esl pas sorcier !

Pour le prix de 2 billets entiers , vou-,
pouvez acheter 10 cinquièmes de
bilie! à I (rane... en choisissani les
numéros de facon que le premier se
termine par 1, le deuxième par 2,
eie... le neuvième par 9 et le dixiè-
me par 0. Un de ces chiffres au
moins sortirà le jour du tirage.

— J'ai compris ! Comme ca on esl
assure d'avoir au moins un numero
gagnant sur les dix. C'est bète com-
me chou !

— Evidemment, mais il fallai! y
SOn9er- .29 B-

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
Ses riehes bonbonnieres maison

CONFÉDÉRATION
CHAMBRES FÉDÉRALES

Les Chambres fédérales sont entrées en ses-
sion d'hiver , lundi matin, à 10 h. 30.

Au Conseil nat ional, la séance a été ou-
verte par un discours du doyen d'àge, M.
Walther , député catholique de Lucerne.

Le Conseil a procède à la validation des
177 députés doni, l'élection n'est pas eonf.es-
tée. Après rassermentalion du Conseil , il est
passo à l'élection du bureau. M. Haens Staeb-
]i , dn groupe des pavsaus de Berne, est élu
présiden t par 136 voix sur 148 bulletins. La
nominatio n de hui t scrutateurs intervieni en-
suite. Les nouveaux élus sont. MM. Cr'ttin
radicai valaisan, Muller-Amriswil, radicai ;
Killer , socialiste, Perrin, socialiste; Rossi, ca-
iholi que-conservateur; Condrau , catholi que-
conservateur, Schmutz, paysan et Walder, in-
dépendant. M. Leon Nicole a protesté oontre
l'eliminatici! de son. groupe.

Au Conseil des Etats , c'est M. Zust, conser-
vateur lucemois qui a élé nommé président;
M. Malche, radicai genevois, prenci la vice-
présidence et MM. Suter et Altweg sont con-
firmés comme scrutateurs.

A la séance de marcii, le Conseil national
s'est occupé des recours électoraux, de la
légitimité d'un groupe parlementaire (colui de
Nicole , dont la demande de constitution de
sou groupe a été repoussée) puis il a enga-
gé un long et utile débat sur l'activité de la
censure.

N'OUBLIEZ PAS QUE
lo « DIABLERETS » provoquo une exci
lation incontestable de l'appétit. Il est l'a
periti!' SAIN par excellence.

CONFISERIE-TEA-ROOM «INDIANA»
Avenue de la Gare

Ses merveilleux chocolats pralinés
S. Baeriswvl

te de la maladie du représentan t du Minis-
tèro public. Celui-ci, M. l'avocat Alexandre
Zufferey s'était présente mardi le 5 decorn-
ine devant le Tribunal de Siene, pour un
autre débat qui n'a pu ètre tenu, l'état de
Me Zufferey s'étant subitement aggravé .
NOUVEAUX AVOCATS ET NOTAIRE

Le Conseil d'Etat , ensuite des examens pas-
sés devant la commission cantonal e, vient de
délivrer le brevet d'avocat à M. Max Crit-
tin, de Chamoson; M. Pierre Put allaz , de Sion;
M. Georges Sauth ier, de Marti gny.

M. Robert Berclaz , de Sierre, a obtenu le
brevet de notaire.

Nos félicitations à ces . jeunes lauréats et
que la carrière leur soit prospère !
POUR NOS SOLDATS

On nous signale que la brigade de gen-
darmerie de Sierre a fait à la Section va-
laisanne des Oeuvres sociales de l'Armée, un
don de Fr. 50.— . Ce joli geste sera cer-
tainement apprécié de nos soldats sous les ar-
mes.
A LA CP. SAP. MONT. Il

On nous écrit: La Cp. Sap. Mont. I]l , qui
est actuellement canloniiée quelque part en
Suisse allemande, a célèbre, samedi soir , 2
décembre, avec grande pompe, le 92me jour
de mobilisation . Une joyeu se et fraternelle
soirée les a tous réunis et, en clòture, l'as-
semblée a vote à l'unanimité le message sui-
vant: « Réunis en soirée joyeuse et solennel-
le pour fèter l'ouverture du quatrième mois
de mobilisation, les sapeurs et oonvoyeurs
de la 1/1 adressent à tous leurs parents et a-
mis un cordial et patrioti que salut. Ils les
assurenf qne malgré la distance qui les sé-
paré de leur belle Romandie, leur cceur est
toujou r auprès d'eux ». Ceux de la I/I.

POUR NOS SOLDATS
le cadeau apprécié

Une belle pipe
R. Tronchet, Cigares — Sion
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Jole de Noèl I!
Pour le pére sous les drapeaux :

Un portrait bien réussi de sa femme
et de son enfant.

Photos Francois Exquis , Gd.-Pont , Sion

= La Mobilière Suisse
BSMtftUftUe fondée en 182$, assure aux meilleures conditions :

= Bris de glaces; Dégàls des eaux-, Voi et Incendie
= Devis et renseignéments graluits
=Roulet René. aSSUFBDr, Sion, TÈI. 2.20.10

Chronique sédunoise
Pour nos tornati

La collecte organisée en ville de Sion en
faveur des soldats nécessiteux a produit , ou-
tre des dons en nature, un montani de fr.
530.— . Les dons en nature ont été distri-
bués aux nécessiteux et l'argent servirà à
l' achat de matières premières destinées aux
confecti ons.

Merci à tous les généreux donateurs, mer-
ci à nos chers scouts et à toutes les person-
nes qui nous ont prète leur oonoours à cette
occasion . Oeuvres sociales de l'Armée :

Section de Sion.

CONFISERIE-TEA-ROOM DU CASINO
VOL-AU-VENT - PATÉS froids et chauds

Bureaux de l'Etat
En raison de la Fète de l'immaculée

Conception , les bureaux de l'Etat seront fer-
rnés samedi 9 ert , qui tombe entre deux
jours fériés. Chan cellerie d'Etat.

Loto de l'Harmonie
Bien que privée d'un bon nombre de mu-

siciens, notre Harmonie a repris, depuis un
certain temps, son activité. Mais cette ac-
tivité ne va pas sans frais. C'est. pourquoi ,
afin do pouvoir joindre les bouts, stìrtout
eu ces temps difficiles, nous nous voyons
clans l'obligalion d'organiser un loto. Celui-
ci aura lieu vèndredi 8 cri dès 16 h., à l'Ho-
tel du Cerf.

En. maintes circonstances, nous avons pu
apprécier tout l'intérèt que la population en-
tière porte à notre Société. Aussi, nous som-
mes persuadés que, celle fois enoore, elle ne
manquera pas de nous apporter son précieux
appui . D'avance uous la remercions sincè-
rement. Le Cornile.

N.-B. — Les membres de l'Harmonie sont
priés de se trouver vèndredi à 15 b. 45 au
sommet du Grand-Pont, avec les instru ments
et le cahior do marchés.

SAMEDI SOIR
aura lieu au Café du Grand-Pont le Loto du
Maennerchor « Harmonie ». Àssistons-y nom-
breux et souìeiìons nos sympathiques chan-
teurs. De beaux lots, de beaux tableaux de
prix. 2 cartes pour fr. 1.— .
UNE CONFUSION DE PRÉNOMS

Dans le compte-rendu de la manifestation
de la Société Industrielle et des Arts et Mé-
tiers , à Sion, ime confusion de prénoms nous
a fait dire que c'étai t M. le député Jules
.Andréoli qui avait prènde la journée. C'est
à son frère , M. Arthur Andréoli , que revient
cet honneur... et cette tàche. Il faut donc
rendre à Arthur ce qui appartieni à Arthur...
AU CINEMA LUX

A ceux qui suivent avec urterei les pro-
grès sans cesse plus captivants de l'art ci-
nómatograp hi que, à ceux surtout qui appré-
cient , à leur véritable valeur, les belles re-
constitutions historiques, nous pouvons cha-
leureusemen t recommander le film « Marie-
Antomette », qui figure actuellement au pro-
gramme, jusque et y compris dimanche.

Marie-Anto inette , sa prime jeunesse au pa-
lai s de Vienne, ses fiancailles et son mariage
avec le Dauphin, futur Louis XVI, la cour
de Versailles, ses intrigues, les grondements
sourds , puis l'éclat de la Revolution, le ro-
man Fersen, l'affaire du Collier de la Hei-
ne, la fuite à Varennes, le sombre retour,
lo Tempie, la Conciergerie, la guilloline !... ils
assisteront à toute cette angoissante trag è-
die merveilleusemeut interprétée, et ne re-
grotteronl certainemen t pas leur soirée.

A. Gh.
AU CINEMA CAPITOLE

Jusqu'à vèndredi s<tir" inclus: « Trader
Hom ». Vous verrez dans ce film des cho-
ses vraies, tellement étonnanles qu 'eiles vous
parai tront inoroyables. Un voyage de 23,000
kilomètres dans la Jungle africaine, parmi
cles peuples barbares et des animaux sauva-
ges, a permis à la courageuse expédition de
la Metro-Goldwyn-Mayer de rapporter ce chef-
d'oeuvre après avoir affronte les plus terri-
bles périls. Au milieu du drame apparati une
femme, une bianche, princesse pai'eime, qui
impose sa loi à tout un peuple terrorisé par
la superstition.

« Trader Hom » met en scène tous les
animaux féroces de la Jungle et vous fe-
ra assister aux plus passionnantes aventures
jamais filmé. — Samedi, changemen t de pro-
clamine.

L'ARENE DU FILATE
Le fameux « Arène du Filale » qui rom-

perle touj ours de gros succès, est suivi avec
attention par la foule des Sédunois. Quoique
privée d'une partie de ses membres , appe-
lés sous les drapeaux, l'établissement ne ne-
gli ge rien quant au choix de ses attractions
aussi hien artistiques qu 'acrobati ques.

Sur la scène, sur le mài ou sur la cor-
de, la famille Biihlmann nous émerveille par
ses verti gineuses prouesses.

L'Arène du Filate se développe d'année en
année. Aussi ses numéros de danse, d'équi-
libre , ainsi que Ies comiques, nous font pas-
ser des moments de délassement.

Pour les fétes
Grand assortiment d'arlicles pour ca-
deaux utiles. Avant de fa i re vos a-
ehats, visitez notro magasin.

Mlle PIZZEN Avenue du Midi , Sion~*9W" Rabai s special nour lo- fètes

"LUY„ (cocktail)
apéritif aux vins généreux du Valais

: se distingue par ses qualités toniques et digestives \

Se sert sec ou au siphon

"""" '"" ¦ m ¦••¦liniin ._iiininiiiii mi ¦- ¦ "¦¦ ¦ ni. t ||[|| r 
¦

Concert dei Petits chanteurs de N.-D.
Nous nous permettons d' atliror encore uno

fois l'attention des amateurs de hello musi-
que de Noel sur le beau concert quo la
Schola donnera dimanche , 10 décembre, dàns
la grande salle du Casino. Que tonto la po-
pulat ion sédunoise s'unisse au geste des Pe-
tits Chanteur s en faveu r de nos chers sol-
dats qui passeront les fètes de Noci sous
les armes.

A la tombola , organisée par los Damos
catholi ques do Sion , de beaux of de très
nombreux lots garniront les olalagos ; cha-
cun réservera uri bon accueil aux ódai ren-
ses qui leu r présenferon t des billets. Un stand
special sera ouvert pour recevoir le.s dons
directement destinés aux soldats.

Nous sommes persuadés qu 'iin grand nom-
bre do personnes assisteron t. à colte soirée
organisée par la Schola.

CONFISERIE-TEA RODIVI DU CASINO
Sa spécialité : Friandises aux Mass apains

Avis officiel
COMMUNE DE SION
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DÉCLARATION OBLIGATOIRE DE LA
RECOLTE VINICOLE

Mal gré les publications faites soit par l'È
taf , Soit par la Commune, de nombreux pro-
priétaires possédant cles vignes sur Sion , ne
nous ont pas remis la déclaration de leur ré-
colte vinicole.

Nous les invitons à nous adresser leur con-
si gne pour le . 11 ert au plus tard . Ceux qui
omettraient de le faire s'exposeraient à ètre
oxclus des sùbventions allouées en faveur
clu vi gnoble.

Nous rappelons que les formulaires servant
à établir la déclaration , sont à la disposi-
tion des intéressés au POSTE DE POLICE

L'AdministratiOii.
AVIS

Los bureaux de l'Hotel de Ville resleronl
termes le samedi 9 cri , qui tombe entre deux
jours fériés.

L'Administration.
9 ¦ DANS LES SOCIÈTÉS f_ M

C. A. S. — Les membres du groupe de
Sion qui désirent assister à l'assemblée ge-
nerale de la section Monte-Rosa, à Marti gny
le 10 décembre prochai n, sont priés de

¦BB_____Bl.ran Hotel du Cerf - SION
SAUCISSONS VAUDOIS VÈNDREDI 8 décembre , dès 16 heureswìe"r w L O T O  -^m

Organisé par l 'Harmonie Municipale. Nombreux et
Oranges — Mandarine s beaux lots. — Invitation cordiale -

BANANES

Fondue de Fribourg

GORGONZOLA

L. de SÉPIBUS — SION' ! pour lor janvi er 1940, dans localité principale de la
_H__in______ia__ìÌ___l stami ì Suisse romande

Jeune fille Grand MAGASIN

A vendre MEI de BSlìiPieS SBClléeS

c.uitivoe , aimant Ies en-
fants cherche place dans . Conviendrait à (ous genres de commerces. Faire of-bonne famille pour aider , , .
au ménage. Offres sous P fres par ecnt sous chiffre P. 5887 S. Publici tas , Sioi
58S2 S Publicitas , Sion. ___

quel ques toises foin et re- m _ . - .
<*ain ler choix mi-còte appreciees et avantageuses pour l' alimentation
'" S 'adresser au bureau du ' ihl bétail " Prix «P^ial . Renseignéments et échantil-
journ al lons a disposition.
teBt«B«a__it«_i« Deslarzes , Vernay & Cie., Sion.

n P t f JQ t P P Q  ATTENTION ! NOUVE AUTÉ ! ATTENTION !
Al U H I  OL I  u 0  Vous trouverez ìous les Jeudis et Samedis

oe coniat-iii-é " PUE7 OICDOE "

A. LOUER

poni - Offices des Poursui tes  Ì B Ì' V M ii BQ Diainsi que tous formulai res  ; ! E ' ^ . M l|S ÌIIH I
en vente à l'imprimerie du _̂r¦¦ ¦¦_____¦ ____ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦1

^^^^^^^^^^^^^^^ 
aux meilleurs prix du jour:  arrivag e de légumes

JSsgggS^;̂ "--"E f̂.̂ ! frais , ainsi que chàtai gnes , noix , noisettes et tous ar-
= ticles de Noèl. — Vins à l'emporter. — On livre à do-

à partir du ler janvier: Téléphone 2,10,13.
1) un appartement ensoleil- Se recomm ande: P. Knubel . rue clu Rhòne, Sionle, de 3 eh., cuisine, Iman- ^^™__________________________________________ __________,

2) un petit appartement in- C pAHIfl C ": f §*» f _  m 21 CTdépendant pour personne Wl«vl Iw9 I -9 U I B I 0 9
seule, soit 1 eh., pelile cui-
sine av. gaz, salle et W.-C. ENGRAIS D'AUTOMNE — PRIX AVANTAGEUX

S'adresser à Mlles Brut-
tin, Sion. Deslarzes, Vern ay &. Cie , Sion.

micile

Madame Louis TICHELLI et son fils René,
à Sion ;

Monsieur Jules TICHELLI . à Sion ;
Monsieur et Madam e Charles TICHELLI ,

à Sion ;
Mademoiselle Anny TICHELLI , à Sion ;
Madame Vve Aline GENOUD , et ses enfants

à Vétroz ;
Monsieur et Madame Joseph REY et leur

ti!s , à Sion ;
Madame et Monsieur Camillo SIERRO, et

leurs enfants, à Hérémence,
ainsi quo los familles parentes et alliées,

ont la pro fonde douleu r de faire pari de la
porlo cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
!a personne de

MONSIEUR

Louis TICHELLI
Ferblantier

lour bien -aiiné époux. pòro , frère, beau-frè-
re, ondo ol parent, decèdè à Sion le ó dé-
cembre 1939, à l'àge de 33 ans, après une
Longue et pénible maladie chréti eimomont sup-
porre, muni des secours do la Religion.

L'ensevelissement aura lieu vèndredi , 8 dé-
cembre , à 11 h. 30.

Col avis tien i lieu de Eaire-part.
P. P. L.

*
Le Maennerchor Harmonie
a ]c pénible devoir de faire par i à ses mem-
bres du décès i\v

MONSIEUR

Louis TICHELLI
membre actif et ancien membra du Comité

L'onsevelissemen ! auquel ils son i, priés d' as-
sistei nombreux, aura lieu vèndredi 8 dé-
cembre à 11 h. 30.

s'inserire jusqu 'à salmodi le 9 décembre , à
midi , au plus tard chez ME Fernand Gall-
arci. Le Comité.

Des legs
On nous prie d'annon cer que Mlle Jose-

phine Emery, décédée à Sion , le 17 mars
1939 a fait les legs suivants:

Vocations sacerdotales fr . 1000.—
Aux pauvres » 500.—
A ses trois filleules » 900.—
Pour Messes » 100.—

11 n'y a pas eu d'autres donations.

T9£" L'abondance des mat ières nous obli gé
à renvoyer an prochain numero : Fonds du ler
aoùt: Pour développer le tourisme valaisan;
Oliale en faveur des sinistres de Saxé-Full y;
uno correspondance concernant la causerie
de M. l'aumònier Rey, à Sion , ainsi que la
fin. de l'article concernant l'usine hyd ro-élec-
Irique sur la Morge. Nous prions leurs au-
teurs de nous excuser ce rotarci .



¦ ¦ SERVICES RELIGIEUX ¦ B "ion generale des jeunes filles. 7 li. ìli mes
Vèndredi, le 8 décembre se rhantée ; 8 h - ni messe chantée, sermon

,... . ... ,. « .. allemand. IO li. grand 'messe solennelle, ser-Féte de l lmmaculee Conception mon francais . u*h. i/2< messe basS6j sépul .
\ la cathédrale. — 5 li. i/o, fi h., 6 h. Va', ture.A la cathédrale. — 5 h. 1/2. f > h., ti h. Va, Iure ,

messes basses, 7 li. messe basso, commu- Le soir 4 li. vèpres solennelles. 8 h

SIONLa Maison

Pour I¥1E.SSIEURSPour OAIViEES
Confection, Lingerìe
Bonneterie, Tabliers
Bas, Gants et Écharpes

Confection, Cliemiser ie
Chapellerie, Cravates
Chaussettes. Bonneterie

Parapluies - Mouchoirs - Tissus de fous genres - Valises - Couvertures

A des prix toujours très avantageux. Pendant le mois de décembre, nous donnons sur tous les
articles les timbres escompte 5°|0

SSSSfflKE

SION
Vèndredi apres-midi et Dimanche matinee a 15 heures

GRANDES RÉPRÉSENTATIONS

Arène clu pilate
lonnées par la célèbre VARIÉTÉ SUISSE

Jf OW . . Quelques numéros du PROGRAMME :
Les 5 Hollandais au moul in  de la mort.

Les 10 Frères et Sceurs Biihlmann dans leur par
terre acrobal ique et travail sur les armeaux romains.

SENSATIONNEL ! NOUVEAU !
Les 5 Diavolos dans leurs exercices sur le trapè-

ze volani.
Antohi  and Louis , los d eux matelots dans la tempète

aux doubles màis de 22 mètres de hauteur.
Les 3 Frères Fratelli , Los as du rire qui remplissent

les enlr 'actes do leur comique excentri que.
Les Biihlmanoff , danse nationale russe
RECORD DU MONQE ! La traversée de la gran-

de corde sur une motocyclette avec deux personnes.
L 'ARENE DU FILATE est la plus grande entreprise
suisse de ee genre. — Prix des places : chaises 1 fr. 80
Premières 1 fr. GO; Secondes 1 fr. 30; Troisièmes 1
fr. 10; Places debout 80 et; Enfants au-dessous de 12

ans demi-place.
Se recommande: La Direction: A. BÙHLMANN .

TISSAGES A LA MAIN
EN TOUS GENRES. TOI
LESDU PAYS. NAPPAGES

Se recommande

Me maria Follonier
Maison

Multi. Av. du Midi , Sion

A wercdre
uno vachette d'une qiim
zaino do jours. S'adresser
chez Ilari Jacquier, la
Sionne.

Po air les f ètes

i-Llf. GEMOUDET
vous off re un ricne assortiment

PARC AVICOL E, SION

L'annonce est le
meilleur moyen de

reclame
POLICE Locale

Téléphone 2.10.14 R. LANDBY

Pouleftss
Disposons do beaux lots de
poulettes do 6 mois à Fr.
5,50; poulettes de 4 mois à
fr. 3.50. — Rabais par
quant i té .

et Gramoradios , Disqu
les dernières nouveaulés

H. Hallenbarter , Sion.

Pour salaisons
cuisses et Lard gras
pour charcuterie aux
.meilleurs prix du jour.

Boucherie

E. UM
SION

Fumier
Olfres à A. Carrupt-Cla

,liina, Chamoson .

coursde moinétnaiioues
S 'adresser au bureau du

journal

Mm a écrire
Rubans , papier carbone

H. Hallenbart er , Sion

Jardin
arborisé ou verger envi-
ron 1500 m2. S'adresser
par écri t sous P. 5791 S.
Publicitas, Sion.

A LOUER
appartemen t de 3 cham-
bres. Tout confort, Irès
ensoleillé. Grande (errasse
ot jardin potager. S'adr.
chez Marcel Kummor , Si-
ti eorees.

A vendre
1 mulet a choix sur 2, ou
on donnerait en hivernage.

S'adresser chez Jean
Métrailler. Grimisuat.

A vendre
d'occasion , en état de neuf
superbe cafetière électri-
que, Modèle Parisien, 6 li-
tres et un fourneau à ra-
dette , au charbon.

S 'adresser au bureau du
journal

chapelet , sermon allemand, consecration à la
Ste-Vierge, bénédiction .

Dimanche, le 10 décembre
Les messes se disent aux mèmes heures

que vèndredi.

OUVERTURE du

COmPTOIR DES NOHUTÉS
SION, Samedi 9 décembre
à l'ancien locai de la Droguerie du Midi - Face à la Phannacie. -Drog. R. Dossier

Profitez avant Ba hausse
des articles que nous vous otfrons à des prix

excep-ionnellemenl avantageux :

Pou? Messieurs : Pour Dames :
Pullovers - Chemises - Confection

Cravates - Écharpes - |j
„, .. Lingerie lainage, soierie,Chaussettes - etc. M 3

_ .. draperie et tissus enSous-vetements r
tous genres.

J 

ainsi que lous les articles pour enfants
Téléphone 2.H.40 Se recommande, GABY CALPINI

___¦____¦' ll_________lll>ll____l ____i__________M___l______ll__l_______l_______l____l ___llll ___lll-____IIMilllll  I MMIIIII lini—I— I l  IH ¦HI mi II li

Gomme une sentinelle
vigilante.

l'Ovomaltine défend l'organisme conire la
faiblesse, l'anemie, la nervosiié, qui sont sou-
vent les signés précurseurs de la maladie.

Or, la vie deprimente de nos jours a de
rudes exigences, que nul ne peut affronter
sans s'ètre assure auparavant la force de
résistance voulue.

N'atfendez donc pas les premières attaqués
de la maladie pour vous défendre. Prenez,
matin ei soir, 2 à 3 cuillerées d'Ovomaltine
dans voire lait.

L'Ovomaltine est la conceniralion, d'après
un procède special à basse temperature, des
substances nulritives de l'exlrait de malt, du
lait et de l'oeuf , aromatisées de cacao. Elle
apporte à l'organisme le bénéfice de ses
puissantes propriétés. B385

qVOMflLFINE

En venie partout à 2 frs et 3 frs 60 la boite

vivine 1 organisme

Dr A. WANDER S. A., BERNE

Elevane
A vendre belle vachette

race d'Hérens , de vache
priniéo. S'adresser chez
.'nles Délitroz , à la Muraz
sur Sion .

P. Gaspoz , tforlogerie - Sion
Salle a manger

ròdio occasion . S'adr. sous
P. 5828 S Publicitas, Sion.

¦ ¦ DANS LES SOCIETES ¦ ¦ ¦ ¦ PHARMACIE DE SERVICE fl O
• » _ i e thArìr ,„ T a- 7 Vèndredi 8 (Féte de l'Immaculée €enr«p

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 7 . ALLET
décembre, à 20 h. 30: répétition generale. " 

D-'manche 
'
10 décembre : ROSSIER.

Vèndredi 8 décembre, à 10 heures: Grand' —m^—^^^^mm^^^-—m——
Hesse: Fète de l'Immaculée Conception. IMPRIMERIE GESSLER — SION

Banque ne Sion, de Kalbermatten & (ie

Société a responsabilité illimitée S|nn

oe pots PPBlS et toutes antres opérations de ban que

CONTROLE FIDDCIAIRE
Chambre forte
Location de cassettes

Achetez maintenant votre machine à coudre Helvétìa
Profitez de nos prix actuels, ainsi q_ e de

la qualité exceptionnelle de notre stock
La nouvelle

J6e£mlia
19

PRÉCISION SOL fDITÉ ELEGANCE
u^^ B Le cadeau idéal p our les f ètes ».

Demandez-nous sans engagement une démonstration gratuite ou notre grand cala
logue illustre No 17

Fabrique suisse de machines à coudre S. A. Helvena
12. RUE HALDIMAND, LAUSANNE

i nos représentants: M. Pierre Métrailler , rue de la Porte-Neuve, SION — M
Jules Brunner, Maison Pera, SIERRE

Occasion
A vendre un ht complet

noyer (2 places) ; un la-
vabo-commode, noyer, des-
sus marbré; un linoleum
••leniste 2x3. S'adresser à
Publicitas so-us P. 5873 S.

A LOUER
un appartement de trois
chambres et cuisine , tou-
tes dépendances et. tout
confort , très ensoleillé,
pour date à convenir ou
.Immédiatement.
S 'adr.: bureau du journal.

A LOUER
ime chambre meublée. S'a
dresser chez Mme Vve Del
grande, Rue clu Rhòne.

A vendre
PRÉ , au Grand Champsec,
de 13.000 m2, à proxirnité
de la ville , couchant de la
nouvelle route. Offres sous
P. 5877 S. Publicitas, Sion.

On cherche pour toul de
suite ou date à convenir

Appartement
2-3 chambres, confort ,
do préférence quartier
sous-gare, Stand ou Con-
dómines. Écrire à Case
52274, Sion.

On cherche
un appartement 2 cham-
bres, cuisine, galetas.
S 'adr.: bureau du journal

Venie aux enchères
Le soussigné, agissant on sa qualité de li quidateur

offi ciel de la succession de feu Monsieur Willi am
Haenni, vendra au plcis offrant par voie d'enchères pu-
bli ques qui auron t lieu lo hindi 11 décembre cri. à
14 lieures au Café Industrie! a Sion , l'immeuble de
rapport suivant, en ville de Sion :

3 appartements , cavea et galetas , à la rue de l'E-
glise à Sion.

Les conditions d' enchères seront données lors de
leur ouverture.

Pour tous rensei gnéments, s'adresser à Monsieur l'a-
vocat H. Leuzinger, à Sion.

Appartement
3 pièces, chauffage. Bou-
cherie Pitteloud.

^Tù ^__ ^__ ^ L jTl̂ T. t _ _  . F .  

. F . . _ .  

JT. .lì . F̂ f̂ . JTl̂ T? JTi JT̂  JT  ̂?T£

A vendre
appartement de 3 cham-
bres, cuisine, chambre de
bain, eau, chauff. centr.,
éleotr., cave et 720 m2
jardin . Situation ensoleil-
ìée et tranquille, près de
la gare de St-Nicolas. Con-
viendrait pour séjour de
¦vacanees : Prix selon en-
tente. Écrire a S. 37655 AL
.Publicitas Sion .
SfcdKfcilKM* _:$*??*?* .!$'*?**

A VENDRE
1 serv. av., robes de sty-
le, Lg. taffetas, noire, pu-
re soie et aut. vèb dames
42-4.8, contre pommes ou
rtri cot main.

S'adr. au bureau du journal.

On cherche
à acheter environ 850 m2
T E R R A I N  arborisé ou non,
aux abords de la ville.

Offres sous P 5832 S Pu-
blicitas Sion.

Jeune fille
de 17 ans cherche pla-
ce pour aider au ména-
ge. S'adresser chez Mme
Charles Due, Sion.
illl«lllll9lllll<a!l|||*l||||«|||||«'i!n«

VOSCI !
le mois des grandes dépen-
ses. mais vous pouvez les
réduire de beaucoup en
faisant. vos achats et ré-
parations de montres et
pendules à l'Horlogerie des
Portes-Neuves. iiu-

Vovez les prix et la qua-
lité. "

Se recommande:



60
65
322
73
58
144

284
28

276
90
116

31
70

123
131

145
105

V J

Sion, Mue de ia Gare, Gh. Posi. Il e 1800 2.19.05

non
467
268
125

1182

14..

1761

600
52

122

42
41
37

112
_46
646

50
265

1534

Émissions de Sottens

Vèndredi 8 décembre

7,00 Informations. — 7,10 Quelques disques
— 11 .00 Émission commune- — 12.29 Signal
horaire. — 12.30 In formations. — 12.40 E-
mission pour la B.B.C. — 13,00 Gramo-con-
cert. — 16,59 Si gnal horaire. — 17,00 E-
mission commune. — 18,00 Inlermède de dis-
ques. — 18.15 Les prévision s sportives et
les cinq minutes du football suisse. — 18
25 Les ouverlures célèbres. — 18.35 Idées de
femmes. — 18.45 Un disque. — 18.50 Com-
munications diverses. — 19,00 Chansons de
channe. — 19.15 Micro-Magazine. — 1.9,50
Informations. —• 20,00 Recital de piano et
violon. — 20,35 Les poèles du micro- —
20,50 Les reflets du monde: Au Mexi que. —
21.15 Musi qne contemporai.no. Oeuvres do
composileurs suisses. — 21,55 Musique de
danse. — 22.20 Informations.

Samedi 9 décembre

7,00 Informations. — 11,00 Émission com-
mune. — 12,29 Signal horaire — 12,30 In-
formations. —• 12,40 Chorales militaires- --
13,00 Le courrier du skieur. — 13,10 Gramo-
concert. — 14,00 Musi que de chambre -
14,40 Concert. — 15,00 Les instruments de
musiqne et leur répertoire. — 15,30 La mon-
tagne. — 15,40 Musi que variée- — 16,20 En-
tretien scienlifi que. — 16,30 Les ondes théà-
trales. — 17,00 Émission commune. Coli-
celi do musique légère. — 17.20 Intel-mède
de disques. — 17,40 Suite du concert de mu-
sique légère. — 18,00 Les cloehes de la ca-
thédrale. — 18,05 La demi-heure pour les pe-
tits enfants sages. — 18.35 Chansons pour
petite et grands. — 18,50 Communications
diverses. — 1.8,55 Sprint. — 19,00 Une oeu-
vre, un musicièn. — 19,10 Inlermède- — 19
h. 20 A bàtons rompus- — 19 h. 30 Musi-
cine de danse. — 19,50 Informations- — 20
h. Echos d'ici et d'ailleurs- — 20,30 Pour
nos soldats. — 21,40 Chceurs du pays- — 21
h. 50 Grandeur de la Suisse. — 22.10 Mu-
sique de danse. — 22,20 Informations-

__re*-- —ti TTT rTii irmi -f ri ¦iir—_¦_¦________¦ i n ini imi, im i ____ir___.ii n .1 i ini 

Banque Populaire Valaisanne S. A.
SION 
CAPITAL DE RÉSER VES Fr. 1,000,000.—

PÉPilS " Pf@fS et toutes autres opérations de banque r̂ ^e"_r~~
; soumis au centrale

LOCA TION de compartiments dans sa chambre forte | fiduciaìre -

La voyez-vous se régaler de
Knorrox ? - Rien d'étonnant,
quand on connati la haute
qualité de ce bouillon gras l
la tablette pour 6 asslettes 20 cts,
le gobelet pour 55 asslettes 1.50 fr.

S^u
in

tup lez
vos chances !

Vous le pouvez en achetant des 1/5
de billet...
Pour sa irancne de lin d année la loterie romande a mis
oniciellement en vente

1 million de 1/5 de billet à Fr. 1.-
A prix égal vous avez 5 (ois plus de chances de gagner...

Et tous // yjH en profitent,

car le bénéfice ira soutenir les oeuvres de secours pendant
la mobilisation !

Tirage irrévocable le
16 décembre à Genève

le billet Fr. 5.-. le 1/5 Fr. 1.-.
». mm. . ... 

Votations du 3 dèe
Dans notre dernier numero, nous avons

donno les résultats par districts. Voici ceux
bien comp lets par communes :

District de Conches
oui non

Ausserbinn — 11
Bellwald 4 GÌ
Biel 4 21
Binn 38 16
Blitzingen 11 35
Ernen 6 42
Fiosch 12 89
Fiescbertal 3 27
Geschinen 4 13
Gluringen 4 21
Lax 18 31
Miihlebach — 15
Miin s ter 6 92
Niederwald 4 - 20
Obergesteln 6 42
Oberwald 32 59
Rockingen 12 42
Ritzingen 7 15
Solkingen 3 18
Steinbaus 2 10
Ulrichen 19 46

Totaux 195 726
District de Rarogne or.

Betten 21 54
Bister — 12
B'itsch 12 37
Filet — 13
Goppisberg 6 19
Greich — 14
Gren giols 8 118
Martisberg 5 10
Mcerel 8 37
Ried-Moerel 18 52

Totaux "78" "366
District de Brigue

Birg isch 3 39
Brigue 319 150
Brigerbad '4 17
Eggerberg 6 33
Glis 129 90
Mnnd 18 73
Naters 220 101

p / w t

34

91

39

87

67

Ried-Bng
Simplon
Thermen
Zwischbergen

Totaux 793
District de Viège

Baltschieder
Eisten
Embd
Eyholz
Gràchen
Lalden
Randa
Saas-Almagel
Saas-Balen
Saas-Fee
Saas-Grund
S+-Nicolas
Stalden
Staldenried
Tasch
Tcerbel
Viè ge
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt

Totaux
District de

Ausserberg
Blatten
Burchen
Eischoll
Ferden
Hothen
Ki ppel
N'oderpesteln
r aron
Steg
L-nterbàch
Wyler

Totaux
Districi de Loèche

11Agarn
Albinen
Bratsch
Ergiseli
Erschmatt
Feschel
Gampel
Gultet
Inden
Leuk

Lcukerbad
Oberems
Sal gesch
Turtmann
Unterenis
Varen

Totaux
15 57
— 44 Ayer
9 35 Chalais

28 83 Chandolin
8 40 Chermignon

15 51 Chippis
13 39 Granges
'21 35 Grimentz
34 67 Gròne
5 86 Icogne

34 191 Lens
34 77 Miège
4 54 Mollens
6 43 Montana

20 113 Randogne
123 210 St-.lean
42 108 St-Léonard
3 46 St-Luc

34 166 Sierre
456 1579 Venthòne

Rarogne occ. X^1^'
17 60 Vlssole

32 59 Totaux
9 84

13 94 A gettes
39 18 Ay enl

7 50 Evoiène
38 34 Hóvémence
25 ' 25 Mase
30 77 Nax

7 92 St-Martin
8 84 Vernamiège

26 46 Vex
251 723 Totaux

Arbaz
Bramois
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysonnaz

Totaux
10

Ardon

oui
12
5
7

15
li'

176
District de Sierre

20
40
11
17
33
29
i l
20
10
22

(i
15
31
40

34
4

223
15
3

_5
574

District d'Héren s
6

10

21
l

12
29
5

_29
122

District de Sion
7
17
14
22
46
436
21

non
118
27
123
103
28
101
1130

7
193
19
167

Crédit
Uaia isan SJ.

SION
Avenue du Midi

Cote de chèques li e 10 89

Caisse d'Epargne
3 

11 Ol jusqu 'à Fr. 500C—
14 |0 avec privilège legai l

4 °1„ Obligations de 3 à 5 ans

Prets
sous loutes formes

Contróle permanerli !

9u

ies douleurs provoquées par
les Jambes ouvertes, varices
coups de soleil, hémorroTdes
engelures, ócorchures. C'est
" e remède bien connu, 'preparò ,
par C. Trautmann, pharm,
BSIe Prix Fr. 1.75

DépSI general
Pharmacie St-Jacques, Baie.
En Tenie dans loules les pharmacie'

flimnni n commercial en G mois ,
9 . i! |K compris allemand etIII|I1U1IIU [uiien, (tril li pa*|É
ECDLES TSnÉ Neuciiàlel el Lucerne .0

HI f PMHUn  ̂ .aranti cn 2moi.. parie e
nllhnl-HI1II écrit. En cas d'iosnecèsll-UUl iiiuu rMt|t d.„j„t-

Prép. emp lois tedéraux

Notre No de tél

38
36
31
30

Jp A U X  G R A N D S  M A G A S I N S  §|§

I INNOVATION |
aW L A U S A N N E  cfC

il VOUS TROUVEREZ \ Alfa H
1 il? W  ̂ I

1 LcM * ' I
Z |> VENEZ VOIR H
H NOS DÉCORS ANIMÉS : W
M& :W* AU ler ÉTAGE; g||

H Les Sports d'hiver fi
J|Ì O*" AU 2me ÉTAGE a $§£

S Blanche-Neige et les 7 Nains ||

W 3,F~ DANS LE HALL ; W?

H Grand Sapin illuminò W

Wt PENDANT ™U.' LE MOIS DE DÉCEMBRE QS VA^0 y-l l A-T* . p S >  o^P°**
tìR0 NOS MAGASINS RESTENT OUVERTS TOUS LESJ0URS G^^ A*—À X l JL  ̂ P0̂  <W»j£ ! _ j ^u^uà I8h 30 _xf À À ì X Ì  Wm
H MEME LE SAMEDI * ]/\Aŵ  X>»rt-g^M N 1

m in ititi iel frgji, de l'épargne . - ¦,
nous vons oifnons, botine -«ifc iff l** /^rÉscpialité par 1/2 l<9- Emmen- Wm f y f \  «ÌK11. ai ou fromage io ..on Versement à la naissance : 100 fr. _¥ Mi ìm
lagne, Ioni gras à fr. 1,25, f .  'M fff \) lfl 1140. - Fromage d'alpage VeriGmeilt 09r $61113 6̂ : 2.- f f f. SMli '¦tout gras , 2-3 ans (Sbnnz) f .•'/ Tl /'W T_n_T
à fr. 1,55. — Petits froma- Hjg n(§ĵ P 3&a*
ges de montagne tout gras Avec un taux moyen de 31/2 % le capital ~

4-5 kg., k 1.30-1.35. — épargne s'élève: aPrès 2° ans aPrès 25 ans aPrùs G0 ans
Fromage de montagne, 1/2 Souscrivez aujourd'hui mème un à 3190 FP. à 4356 FP. à 21756 FP.a 3/4 gras à 1.—, 1,15. —
Fromages mi-gras k 90 Carnet d'épargne avec tirelire CaiSSC d'EDarane dil ValcììS
cts. — Maigres et 1/4 gras auprès de la Direction de la ' " "" c___ i*tó _!...d..oiio
k 70-80 cts. - Beurre frais Société mutuelle
extra, à fr. 2.20 par 1/2 T*g- ou chez ses Agents dans le Canton
J. Acherman/1-.Bucher, fro- , . 
mages et beurre, Buochs, DEPOTS ET PRÈTS sous toutes formes, aux conditions les plus favorables
Nidw\________________ m__. Location de COFFRES-FORTS

563
Districi de Conthey

" 57

99
50
98

100
61
95
48

535
56
27
47

39

55

Chamoson 83
oui

Conthey 52
Nendaz 70
Vétroz J30_

Totaux 292
District de Martigny

Bovernier 37
Charrat 37
Full y 33
lsóiahles 32
La Bàtiaz 32
Levtron 26
Martignv-B. 49
Martigny-C. 17
Martignv-V. 160
Riddes " 65
Saillon 9
Saxon 62
Trioni 24

Totaux 583
Districi d'Entremont

Bagnes 120
Bourg St-Pierre 21
Liddes 15
Orsières 49
Sembrancher 16
Vollèges _20_

Totaux 241
District de St-Maurice

Collonges 23
Dorénaz 12
Evionnaz 71
Finhaut 71
Massongex 23
Mex 17
St-Maurice 263
Salvan 67
Vemayaz 80
Vérossaz 16

Totaux 6~43~

Disti ict  de Monlhey
Champ éry 38
Collombey-Muiaz 48
Monthey ' 162
Port-Valais 63
St-Gingolph 57
Troistorrents 26
Val d'Illiez 17
Vionnaz 29
Vouvry ; 57

Totaux 467


